WAKAMÉ 180 gélules -Vieillissement cellulaire
et minceur. - INFINIE SANTE
Produit

WAKAMÉ 180 gélules -Vieillissement cellulaire et minceur.

Prix

45.30 EUR au lieu de 49.24 EUR

Image produit

Résumé

Ralentit le vieillissement cellulaire (anti-âge). Protège des maladies cardiovasculaires.Aide à la perdre
de poids.Coupe la faim naturellement.Protège de l’hypertension.Protège de l'anarchie
cellulaire.Protège du diabète.Riche en iode.Contenance : 180 gélules végétales dosées à 465mg 100% de Wakamé

Description

Plusieurs algues consommées dans les pays asiatiques possèdent des molécules efficaces sur le
ralentissement de la croissance des cancers du sein, de la prostate, de la peau et du côlon…Le
wataké biologique contient du fucoïdane, molécule qui provoque la mort des cellules par apoptose,
stimule le système immunitaire et est un bon allié pour la chimiothérapie. Le fucoïdane fait partie de la
famille des caroténoïdes, mais est le plus efficace d’entre eux sur l’inhibition de la croissance des
cellules du cancer de la prostate.Cette algue renforce les défenses immunitaires ou/et auraient des
vertus anti-inflammatoires, anticancérigènes…. Les algues sont formidablement dotés en nutriments :
en particulier, en minéraux essentiels (iode, potassium, fer, calcium), mais aussi en protéines et acides
aminés essentiels, en vitamines et fibres.Le wakame biologique, ou fougère de la mer, très utilisé dans
la cuisine japonaise, en particulier dans la soupe miso, est l’une de ces algues. Cette plante est riche
en fibres, en calcium, en oligo-élements, en vitamines… Elle serait bénéfique à de multiples égards
(détoxification du système digestif, épuration du sang, peau, cheveux, organes reproducteurs…). Le
wakame biologique contient des inhibiteurs de la croissance des cellules cancéreuses (fucoxanthine et
fucoidane).Cette algue au léger goût d’huître est généralement servie en salade, comme c’est le cas
dans de nombreux établissement japonais en France. Elle peut être consommée en gélules.Aussi
riche en protéines que les œufs, cette algue est également bourrée de vitamines A, B et C. Avec un
bon apport également en acides aminés, le wakamé est idéal pour stimuler l’organisme et favoriser le
système immunitaire. Sa richesse en nutriment est également précieuse pour la santé de la peau et
des yeux. Consommée sous forme de compléments alimentaires (gélules), cette algue est
particulièrement légère, tout en étant très riche en calcium, potassium et magnésium. Et les taux de
fer, jusqu’à 4 fois plus élevés que dans les épinards, ne sont pas en reste, ce qui lui confère des
propriétés reminéralisantes exceptionnelles. C’est pourquoi la médecine japonaise en fait beaucoup
usage pour les femmes qui ont accouché.– Gélules 100% végétales– 100% sauvage– Adapté à une
alimentation végétarienne– Végétalien, vegan– Casher et Halal– Cru– Sans gluten– Sans lactose–
Sans cholestérol– Sans noix– Sans soja– Convient aux personnes allergiques– Sans sucre ajouté et
sans sel– Sans gélatine– Sans arômes ni colorants– Sans conservateur– Sans nitrate– Sans
pétrochimie– Sans OGM– Sans traitement ionisant– Obtenue par des procédés mécaniques non
polluants– Non irradiée– Sans nanoparticules– Non testées sur les animaux– Produit issue du
commerce équitable Usage recommandé : Protège des maladies cardiovasculaires.Aide à la perdre
de poids.Coupe la faim naturellement.Protège de l’hypertension.Protège de l'anarchie
cellulaire.Protège du diabète.Riche en iode. Posologie : jusqu' à 6 gélules de wakamé par jour à
avaler avec un grand verre d'eau A éviter : Déconseillé aux femmes pendant la grossesse ou
l'allaitement.Tenir hors de portée des enfants. Précautions : Tenir à l'abri de la lumière et de
l'humidité.
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